EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE
Réunion du 14 février 2013

Pour la première partie de l’année 2013, l’objectif de l’Equipe technique régionale est de mettre en
place 3 périodes qui permettront de détecter les catégories les plus jeunes dans un premier temps
jusqu’à proposer un soutien particulier de certains athlètes avec leurs entraîneurs.
Voici les détails de ce dispositif :

1- Détection des jeunes talents :
Organisation de journées de détection pour les catégories Benjamins, minimes, cadets 1 et filles.
Ces journées de détection seront ouvertes à tous les jeunes des catégories concernées.
Lors de ces journées, des fiches signalétiques seront renseignées pour chaque athlète.
27 mars : toutes catégories à Biarritz lors de la Maïder,
3 avril : filles moins de 18 ans (lieu à définir suivant les conditions météo dans le 40)
10 avril : Minimes et cadets 1 (lieu à définir),
17 avril : Benjamins (lieu à définir suivant les conditions météo dans le 64),

2- Stage de perfectionnement :
- Organisation de stages pour les catégories Benjamins, minimes, cadets 1 et filles.
- Sélection d’athlètes issu(e)s des journées de détection.
27 et 28 avril 2013,
7 et 8 mai,
9 et 10 mai.
Les stages se dérouleront au lycée Darmanté à Capbreton avec les véhicules et cadres des comités
départementaux ainsi que les cadres du CRAS.

3- Journée d’accueil au pôle de Bayonne :
Les athlètes sélectionnés seront invités à participer à 2 journées avec leur entraîneur dans le cadre des
pôles France et Espoir de Bayonne.
Un travail individuel sera réalisé avec les entraîneurs des pôles lors des séances des pôles.
Dates : 5 et 6 juin 2013

Ce dispositif du programme précédemment établi dans le cadre de l’ETR s’accompagnera d’un soutien
particulier aux disciplines bodyboard, bodysurf, longboard et SUP.
Voici le programme jusqu’à l’été 2013. Nous réunirons une nouvelle ETR pour affiner le programme
d’après l’été.
1-Stage pôle espoirs et meilleurs athlètes régionaux :
Dates à définir : stage ouvert aux athlètes du pôle espoir de Bayonne ainsi que nos meilleurs athlètes
régionaux.
Le lieu : Portugal
Dates : 2 au 9 mars 2013
2-Regroupement régionaux pour certaines disciplines :
17 avril : Regroupement bodyboard et bodysurf dans le 64 (lieu à définir).
22 mai : Regroupement bodyboard et bodysurf (lieu à définir).
5 juin : Regroupement longboard dans le 64 (lieu à définir).
3-Stages d’entraînement :
Stage d’entraînement en préparation des championnats d’Aquitaine : 8 et 9 juillet 2013.
Stage d’entraînement inter régions « jeunesse et culture » : du 15 au 29 juillet 2013.
4-Compétitions favorisant une polyvalence et une culture surf : le Festisurf.
L’objectif de ces compétitions est d’organiser un moment ludique où les jeunes sportifs vont se
confronter sur différents ateliers permettant de développer leurs capacités sportives générales (ateliers
de sauvetage côtier…) ou spécifiques (surf, bodyboard, longboard, SUP…).
Catégories à suivre : garçons/filles moins de 14 ans.
1 seule compétition régionale :
- juin 2013,
- Hossegor,
- hébergement : lycée Darmanté,
- classement sur différents ateliers mis en place,
- atelier bodysurf/sauvetage côtier sur plage et/ou mer,
- compétition pour au moins 3 disciplines (surf/longB/Bodyboard),
- même format de compétition qu’en 2012.

5-Stages de préparation et d’assistance des jeux nautiques interceltiques :
Les Jeux nautiques se dérouleront du 15 au 20 juillet au Portugal (Viana do Castello). Un déplacement
est prévu avec une équipe régionale.

5-Programme compétitions
La Fédération a élaboré son calendrier national de compétition en fonction de nos compétitions.
Voir calendrier.

